Le Comité des Bouviers de Upie vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle
année 2020.
Beaucoup de rebondissements cette année dans le comité, dont un mail reçu en
novembre dernier du ministre de la Culture qui nous annonçait l’inscription de
notre Fête des Bouviers de UPIE au Patrimoine Culturel Immatériel Français.
23 mois de recherches, de collectes d’archives et un travail de mémoire récompensé
par cette reconnaissance nationale.
Nous n’en resterons pas là, pour faire connaitre et reconnaitre nos traditions nous nous
lançons pour une reconnaissance au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le 12 janvier 2020 a eu lieu la 186ième Fête des Bouviers de UPIE sous un soleil
radieux et des températures clémentes. Le corso a démarré dans nos belles rues d’
UPIE, derrière le char royal de Karen et Stéphane GORCE et Charlène, a suivi une
grande parade pour le bonheur des petits et des grands.
A suivi le banquet le lundi 13 janvier 2020 qui a réuni les anciens, la famille des
Bouviers, les Upiens et Upiennes et les amis avant le fameux détrônement tant attendu
par tous.
Le comité des Bouviers souhaite la bienvenue à nos nouveaux barons, Blandine et
Samuel GARCIN ainsi qu’à leur charmante fille Margaux.
A l’heure où nous écrivons cet article, nous ne pouvons pas encore vous parler de la
soupe au fromage ni du corso nocturne qui ne sont pas encore passés.
Nous remercions encore et toujours merveilleux bénévoles qui ont déployés toute leur
énergie pour que cette fête ait lieu, nous remercions également les fabricants de chars
sans qui le corso n’existerait pas, et nous n’oublions pas nos fabuleux classards qui
nous ont accompagnés et aidés toute l’année pendant les manifestations.
Merci à tous pour votre participation et votre engagement, c’est grâce à vous tous que
la fête des Bouviers peut continuer…

